
HUMANITÉS, LITTÉRATURE 
ET PHILOSOPHIE

Voie générale

Enseignements  
de spécialité

Plus d’infos sur www.parc-chabrieres.fr
LGT Parc CHABRIÈRES

Cette formation s’adresse à tous les élèves désireux d’acquérir 
une culture humaniste qui leur permettra de réfléchir sur 
les questions contemporaines dans une approche croisée.

Objectifs
L’enseignement de spécialité Humanités, littérature 
et philosophie vise à procurer aux élèves une solide 
formation générale dans le domaine des lettres et 
de la philosophie. Réunissant des disciplines à la fois 
différentes et fortement liées, cette spécialité leur 
propose une approche nouvelle de grandes questions 
de culture et une initiation à une réflexion personnelle 
sur ces questions, nourrie par la rencontre et la 
fréquentation de textes d’intérêt majeur. Elle développe 
aussi l’ensemble des compétences relatives à la 
lecture, à l’expression et à l’analyse de problèmes 
et d’objets complexes. 

Les débouchés
En prise directe sur un certain nombre d’enjeux de 
société, cette formation qui fait une large place à la 
diversité des approches (littéraires et philosophiques) 
constituera un précieux apport pour des études axées 
non seulement sur les lettres et la philosophie, mais 
aussi sur les sciences, les arts, le droit, l’économie et 
la gestion, les sciences politiques, la médecine et les 
professions de santé.
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Programme de Première
4h par semaine
En Première, les thèmes d’étude couvrent une période 
allant de l’Antiquité jusqu’aux Lumières, et sont les 
suivants : 

•  Les pouvoirs de la parole (l’art de la parole, l’autorité 
de la parole, la séduction de la parole)

•  Les différentes représentations du monde (découverte 
du monde et rencontre des cultures, décrire et 
imaginer, l’Homme et l’animal).

Programme de Terminale
6h par semaine
En Terminale, les thèmes d’étude couvrent une période 
allant des Lumières jusqu’à l’époque contemporaine, 
et sont les suivants :

•  La recherche de soi (éducation et émancipation, les 
expressions de la sensibilité, les métamorphoses du 
moi).

•  Les expériences contemporaines : la définition du 
moderne et du contemporain, et la tension entre 
tradition et innovation (continuité et rupture, individu 
et communication, l’humain et l’inhumain)


